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. la presente invention a pour- objet un plancher

en caoutchouc ou matieres analogues, dent la caracteristi-

que principale consiste en ce que ce plancher se compose

d' elements polygonaux munis de moyens pour 1' encastrement

reciproque de leurs bords.

Selon une forme de realisation de 1' invention,

ces' moyens d' emboitement comportent des tenons a. section

en queue d'aronde, prevus sur certains cotes des elements,

et des mortaises de section correspondence prevues sur les

autres cotes de ces elements.

D'autres caracteristiques et avantages de 1' in-

vention -ressortiront de la description detaillee qui va

suivre, domiee en se refgrant aux.dessins annexes, qui
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montrent a titre d f ex?.mples non lircitatifs, certaines

formes de realisation, Dans ces dessins :

La figure 1 est une vue en. plan d'un des' Ele-

ments formant le plancher.

.La figure 2 est une vue en coupe suivant la

ligne I^ir de la figure 3.

La figure 3 est une vue par dessous de cet -

element.'

La figure 4 est une vue en. plan d'un groupe

d* elements relies i'un a 1' autre.

La figure 5 est une vue en coupe suivant la

ligne V-V de la figure 4.

La figure 6 montre a plus grahde eehelle une

variante de l'ob;jet de la figure 5.

La figure 7 est une vue en plan d'une variante

d' execution d'un des elements du plancher.

" La figure 8 est une vue partielle et en coupe

transversale a eehelle agrandie de deux elements contigus

selon la figure 7, prets pour 1*assemblage.

La figure 9 est une vue d'un element en coupe

suivant un plan horizontal moyen, dans la region de 1 'an-

gle de cet element, ou se teirminent les- extremites contigues

de deuxmortaises.

La figure 10 est une vue en plan d'une serie

d' Elements assembles.

La figure 11 est une vue en plan d'un element

constituant une variante de realisation.

La figure 12 est une vue en coupe- transversale

d'une autre variante encore.

Le plancher selon 1* invention se compose d' ele-

ments en caoutchouc de forme polygonale, rectangulaire ou

carree par example, designes par 1. Ces elements sont munis



- .3
-

557844

sur deux cStes adjacents de tenons 2 en queue d'aronde-et,

sur leurs deux autres! cotes, de mortaises 3 de forme cor-

respondante, de faoon que l'emboitement reciproqu.e de ces

elements donne une surface continue (voir figure 4). .'

I-a face superieure 1 des^ eleWnts est prefena-

blement etablie en caoutchouc opposant une resistance ele-

vee a l'usure, aux agents atmospheriques, aux rayons ultra-

violets et au vieillissement en general-*- La partie infe-

rieure "4, sensiblement plus epaisse que la partie .superieure

" est" prefefa"blement dtablie en un caoutchouc plus souple,

voire meme spongieux, assurant une adaptation parfaite a

des surfaces d'appui non rigoureus ernent planes, et une

bonne adherence a ces surfaces..

La partie inferieure de 1» element peut notamment

Itre Etablie en un melange de . caoutchouc bon marchS, charge

de coton ou d' autres matieres pour en reduire le prix.

A la face inferieure des elements du plancher

des rainures 5 deiimitant des blocs 6 peuvent etre prati-

quees en vue d'ameliorer les conditions d' aeration. A cet

effe't, et pour permettre une circulation d'air entre la

structure sous-jacente du plancher et sa partie superieure,

.les tenons 2 sont convenablement interrompus a leurs ex-

tremity, de .facon a reserver de petits interstices aux

points de jonction entre les Elements.

Suivant- la figure 6, les elements presentent a

leurs bords des rainures superieures propres a recevoir

des listeaux 7 garnissant les joints.

• Ces elements peuvent etre etablis en toutes

couleurs et en matieres autres qt*e le caoutchouc, eais pos-

gSdant des caracteristiques similair.es.

Certoins elements peuvent aussi etre munis d'un

nombre tie tei-uns et mOrtaises autre qu'indique ci-dessus,
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pour leur adaptation aux zones peripberiques 'du planuher.
.

Selon la" variante de realisation montree dans '

la figure 7,' le plancher se compose d'une serie 'd* elements

en caoutchouc 10 de forme rectangulaire, comporfcant .prefe"-

rablemeht deux couches, de. caoutchouc et reunies l*une a

l'autre. -
'

Chaque element a convenablement une longueur

qui est egale a. deux
?

fois sa largeur. Cette proportion

particuliere des elements a.ete- calculee enra'ison du fait

que ,'le caoutchouc moule se retrlcit' lorsqu'il se refroidit,

dans une mesure iiiegale 'dans les differentes directions,

determinies en.partie par ie sens du calandrage du melange

oru. . ..
. .

Ainsi, uh element motile
1

dans un moule "exactement

carre" deviendrait rectangulaire apres son refroidissement,

ce qui rendrait extremement difficile - du fait de la fai-

ble • difference de dimensions - de distinguer d»un coup

eE'oeil son grand cote en vue de la pose du plancher. 5i

1'on ne tenait pas eompte du sens de calandrage du caout-

chouc' cru, lors de son .introduction dans le moule, le grand

cote de I 1 element pourrait etre muni tant6t de tenons, et

tantot de "mortaises.

La forme rectangulaire ehoisie ^limine" comple-

tement ces inconvenients, en permettant de distinguer fa-

cilement, soit au moulage soit a la pose, et sans' aucun

marquage partzculier, le grand c&t£ de chaque element, et

par consequent de rlduire au minimum les variations de di-

mensions de oes Elements lorsque les. pieces brutes ont ete

calandrees toutes dans le meme. sens. -:-

De meme que dans les formes de' realisation pre-

cedentes de 1* invention, ces elements sont munis de tenons

11 et 12, .prevus sur' deux hords adjaoents, pour assurer
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l rassemblage avec les SUments eonti^us, et de mortaises

13, 14 prevues dans les daux autres herds.

Generalement , . et pour des elements affectant la

forme rectangulaira prefeVee, montree dans la figure 7, on

enfile le' tenon porte par le grand cote d'un element dans

la mortaise du grand c$te de 1* element adjacent, en depla-

gant un element par rapport a. 1« autre dans le sens longitu-

dinal, 1 » emhoitement de deux elements adjacents, par leurs

petits cotes, etant opere par I'effet d'une pression diri-

g£e hormalement a leur ligne de jonction.-

les tenons des elements affeotent, en coupe

transversale
, une forme en pOinte de fleche 12a, et eompor-

tent une tige 12b se racpordarit au .hord de 1* element, la

ppinte est de dimensions un peu inferieures a'celles de la

partie '13a de la mortaise cooperante. Ces dimensions" par-

tieulieres des tenons et mortaises ont' ete choisies'en vue

de faciliter. l'emboitement entre les elements, qui pourrait

mal s'op^rer si les deux, parties avaient les memes dimen-

sions . .

•

Selon xxne autre caracteristique del 'invention,

la partie' de la surface du Tjord de 1* element se trouvant

.
au-dessus du tenon, et indique*e par 15 dans la figure 8,

forme un angle c un peu infsrieur a 90° avec un plan hori-

zontal passant par le tenon, ' ce. qui assure la juxtaposition

etroite des aretes .superieures des elements adjacents.

On voit par la -figure 7 que les tenons sont un

peu plus courts que le bord de 1* element qui les porte.

Comiue le aontre la figure 9, qui rep'resente une

vue en coupe horizontals. d'un element, dans la zone adja-

cente. a 1' angle 17,. oh se terminent les deux mortaises 13

et 14, les- extremites de ces mortaises sont fermees, pour

donner a 1' angle 10a, forme de caoutchouc massif, une re-

sistance suffisante pour ne pas flechir.
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Selon la variante de realisation montree dans

la figure 11, les tenons eomporterit- des . sections 22a, 22b,

22c, etc... et 21a, 21b t 21c, etc... separeeS par des Tides.

Cette realisation est plus particulierement

approprie"e a 1'exlcution despetits cotes,' a assembler par.

engagement sous pression, et non. par deplacement du tenon

le long de la mortaise. Cette derniere est preferablement

' continue sur les. grands c8tes, et. interrompue sur les

petits cote's,' pour assurer 1 • emboitement de ces derniers

sous une pression exereee en direction normale par rapport

au bord des deux Elements a joindre, en true de prevenir

tous deplacements lateraux.

Selon une autre -variante de 1* invention, mon-

tree "dans la figure 12,'chaque tenon d'emboitement comporte

une portion 18 depassant de v la partie inferieure du bord

d'un gl£ment de section en It, et se teraniaant par une t§te

19 formant deux surfaces de portee 19a. Bien entendu, le

tenon 18, 19 vient s r engager dans une mortaise de forme

correspondante,' appartenant a 1' element .adjacent

.

II est evident que, tout en- respectant le prin-

cipe del* invention, les details construetifs et les for-

mes de realisation pourront varier par rapport aux exemples

decrxts et represented, sans- pour cela sortir du cadre de

1* invention. - .
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BTSYB-NDICAEIOITS

.

1.- Plancher en caoutchouc ou matiere analogue, caraete-

rise en ce qu'il se compose d» elements polygonaux munis

de tenons et mortaises pour 1 1 emboitement reciproque de

leurs bords.

2.- Plancher selon la revendication 1, caraeterise en ce

que les moyens d'embottement comportent des tenons en queue

d'aronde prevus sur oertains cSt^s des Elements,' et des

mortaises a section correspondante prevues sur les autres

cotes <3e ces elements.

'3.— Plancher selon les revendications 1 et 2, caraeterise "

en ce que la partie superieure des Elements polygonaux est

en caoutchouc opposant a l'usure une resistance £Lev£e, la

partie inferieure etant etablie en un caoutchouc plus sou-

pie, -voire merae spongieux.

4.- Plancher selon les revendications 1 a 3, caraeterise

en ce que les elements polygonaux sont munis de rainures

inferieures pour l'aeration, delimitant des blocs d'appui

sur la structure sous-jacente.

5. - Plancher selon les revendicatipns 1 a 4, caraeterise

en ce que les tenons prevus pour 1 ' emboitement des elements

sont interrompus a leurs extremites, pour assurer la cir-

culation de I'air entre les parties inferieure et superieu-

re du plancher.

6.- Plancher selon les revendications 1 a 5, caraeterise

en ce que- des rainures sont prevues sur les bords des
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elements polygonaux, pour recevoir des listeaux assurant

1 1 etanchdite des joints.

7-- Plancher. en caoutchouc ou matieres analogues selon la

revendication 1, caracterise* en ee que les tenons de 'ses

elements affectent en section transversale une forme en

pointe de fleche, et comportent une tige se raccordant au

bord de 1« element, cette pointe .ayant des dimensions un peu

infe'rieures a celles du logement des mortaises correspond

dantes de I'&ement coope'rant, la tige e*tant elle-meme un

peu plus longue que la section de la mortaise. destined a la

recevoir.

?
:

.

8u- Plancher selon la revendication 7, caracterisg en ce .

que la partie de- la surface au bord de 1' Element setrou-
vant au-dessus du tenon forme avec un plan horizontal pas-

sant par le
;

tenon un angle
,
un peu inferieur a 90°, en vue

d' assurer la juxtaposition etroite des aretes superieures

des Elements adjacentsl

9. - Plancher selon la revendication 1, caracterise en ce

que les tenons sont un peu plus .courts que leurs mortaises

coope'rantes. - * ,

10.- Plancher selon larevendication 1, caracterise en ce

que les extremites des mortaises prevues sur deux bords

adjacents du meme element sont fermees.

1 1
.
- Plancher selon la revendication 1, caracterise en ce

que les tenons comportent des sections separees par des
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12.- Plancher selon la revendication 1, caracteri&e en ce

que les tenons et les mortaises d'emboitement d' elements

adjacents sont deplaces:, pour 1 'eiaboiteiBent, suivant une

direction normale au plan des elements, les tenons etant

a cefc effet munis d'une tige d'eque.rre.

13.- Plancher selon la revendication 1, caracterise en ce

que ses elements polygonaux affeetent une forme rectangu-

laire, leur longueur etant egale a deux fois leur largeur.
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